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Introduction

Le vrai chrétien est un modèle d’obéissance, partout !

1. La source de bien des problèmes
· La résistance à la volonté divine - celle du Père - chez l'enfant de Dieu !
- // Comme autrefois, enfants, crise d'opposition à la volonté des parents
· Désobéissance, résistance comme la divination, l’idolâtrie 1Samuel 15.23
- Conduit à une mauvaise attitude, mauvais choix, défaite, un antichristianisme…
2. Le jour de notre capitulation, la conversion !
· Après années de révolte, guerre, enfin soumis à Dieu : nous reçûmes le joug de Jésus
- Marque, différence du chrétien authentique : // Toi, joug de la soumission ?

I La soumission dans nos relations
1. Au sein du couple
· Difficile dans notre société moderne
Éphésiens 5.22, 24
Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur […] 24 De même que l’Église est soumise à Christ, les femmes
aussi doivent l’être à leur mari en toutes choses
- Dieu qui n'est pas macho, demande à l'épouse d'être soumise, au mari d'aimer !
- Parfois injustices du mari non croyant !
1Pierre 3.1, 5
Femmes, que chacune soit… soumise à son mari, afin, que, si quelques-uns n’obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole
par la conduite de leur femme […] 5 Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari.
2. La famille : enfants - parents
· Nous avons tous été des enfants ! [A* Enfant, meilleure preuve d'amour : obéir !]
- Meilleure preuve d'amour pour Dieu : mettre en pratique ses paroles
Éphésiens 6.1
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste
Colossiens 3.20
Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur
· Tout le livre des Proverbes : Ecoute l'instruction de ton père, ta mère
- Honorer son père, sa mère : 1er commandement avec promesse
- Si aucun respect à l'autorité 1re, après insoumission à l'instituteur, professeur, pasteur, police…

· Parents, la fessée, ne sera jamais traumatisante Hébreux 12.9
- [A* Enfant élevé dans l'épanouissement de sa personnalité]
3. L’Église, une école d’apprentissage
· Il est bon de porter le joug dès sa jeunesse
- Et de le garder, toute la vie
1Pierre 5.5
Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité car Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles
· Meilleure façon : la crainte dans le cœur !
- Tous des comptes à rendre, même les prophètes 1Co 14.32

II La soumission du chrétien en société
1. Le respect des autorités supérieures
· Importance des textes
- Le mot soumis est à souligner
Tite 3.1
Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne œuvre
Romains 13.7
Rendez à tous ce qui leur est dû, l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la
crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur.
· Magistrat, autorités supérieures, à l'époque, souvent corrompus : représentants de l'autorité divine, car appelés serviteurs de Dieu…
pour ton bien Romains 13.1, 4a
- Aujourd'hui représentent l'autorité du pays : policier, juge, ceux qui nous gouvernent
- [A* Contrôle d'identité rassure, l'apprécier par crainte, par motif de conscience Ro 13.5]
- Prier pour roi (président), élevés en dignité 1Ti 2.1-2
· Jésus venu dans une Palestine occupée : jamais d'incitation au soulèvement
- Respect des autorités (cruelles), s'acquitte même du péage Mt 17.25-27
- Nous, respect des lois, ici comme à l'étranger
- [A* Chrétien dans une manif ? Face aux policiers, représentant l'autorité…]
2. Sur le lieu de travail
· Le chrétien, modèle de bon ouvrier ou bon patron
- Son travail est exemplaire
Tite 2.9
Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n’être pas contredisants
1Pierre 2.18
Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un
caractère difficile

Conclusion
Insoumission ou soumission ?
1. Des conséquences désastreuses…
· Désobéissance d'Abraham : naissance d'Ismaël, avec Agar
- Aujourd'hui les descendants, Juifs et Arabes pourtant demi-frères, sont en guerre
· Tous ceux qui murmurèrent dans le désert, périrent 1Corinthiens 10.10
- Koré, Dathan, Abiram Deutéronome 11.6 ; Nombres 16.32-33
- Myriam, sœur de Moïse, frappée par la lèpre
· Absalom, l'insoumis : mort tragique, dans sa jeunesse…
· A Corinthe, nombreux malades, un grand nombre de décès 1Corinthiens 11.30
2. La soumission, une bénédiction !
· Etre en paix avec tous
- Eviter les conflits dans l'Eglise 1Th 5.13 avec tous les hommes Romains 12.18
· Chercher le bien de la ville, où le peuple est en captivité : pas de révolte, la bénir !
Jérémie 29.7
Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
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